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Poursuivant la tradition de son grand-père, le décorateur André Groult qui lui permit de découvrir 
dès son plus jeune âge la marqueterie de paille, Lison de Caunes réhabilite cet art après ses études à 
l’Union Centrale des Arts Décoratifs. Elle se consacre à cet art trop longtemps méconnu, �euron 
du patrimoine, et restaure dans son atelier du VIe arrondissement de Paris, meubles et objets du 
XVIIe  siècle à la période Art Déco. Aujourd’hui, une grande partie de son travail est dédié à la 
décoration intérieure, avec la réalisation, sur commande, de meubles, accessoires ou panneaux muraux.

Je me sépare aujourd’hui, avec un pincement au cœur, de ma collection d’objets en marqueterie de paille 
constituée depuis plus de 30 ans au �l de mes découvertes et de mes recherches. Voulant me consacrer à 
la création de meubles en marqueterie de paille, je tourne la page du passé pour ouvrir celle de l’avenir.

 Lison de Caunes
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  1.  Boîte ronde ornée d’œillets et pensées appliquées.
 Fin du XVIIe siècle.
 Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 8,5 cm 80 / 120 €
  Modèle similaire reproduit dans Lison de Caunes, La 

Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, page 72.

  2.  Grande boîte ronde, petite boîte ronde et étui à �acon 
ornés de broderie avec �eurs, branchages et rinceaux.

 XVIIIe siècle. 
 (Flacon manquant, petits accidents).
 Diamètres : 14 et 6 cm 80 / 120 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 140.

  3.  Coffret à couvercle bombé orné des Instruments de 
la Passion, de �eurs et de chevrons.

 Époque Louis XIV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 16,5 cm
 Profondeur : 11,5 cm 200 / 250 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 74.

  4.  Petit coffret orné de points de Hongrie.
 Fin du XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 18 cm
 Profondeur : 11 cm 100 / 150 €

  5.  Coffret à couvercle bombé orné de points de Hongrie. 
Intérieur à cinq casiers.

 XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 20 cm 80 / 100 €

  6.  Boîte ovale ornée de points de Hongrie mouvementés.
 Début du XVIIIe siècle.
 Longueur : 20 cm 60 / 80 €

  7.  Boîte ronde ornée de �eurs appliquées. Côtés à points 
de Hongrie.

 XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 4 cm - Diamètre : 6 cm 60 / 80 €

  8.  Boîte ovale ornée d’une vasque �eurie. Côté et fond 
au point de Hongrie.

 Fin du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 3,5 cm - Longueur : 9,5 cm 60 / 80 €

  9.  Coffret orné de points de Hongrie et bouteille en 
étain orné de gravures entourées de �eurs.

 Fin du XVIIe siècle. 
 (Accidents). 60 / 100 €

 10.  Petit reliquaire de voyage orné de points de Hongrie. 
Intérieur avec Vierge en plâtre et quatre reliques.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 7 cm 50 / 80 €

 11.  Petite boîte à couvercle bombé ornée de cervidés 
dans quatre compartiments.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 12 cm
 Profondeur : 8,5 cm 80 / 120 €

 12.  Boîte ronde plate ornée d’une croix de Malte et de 
points de Hongrie.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 2,5 cm 50 / 60 €

 13.  Coffret à couvercle à ombilic avec pique-aiguilles, 
orné de �eurs et insectes appliqués.

 XVIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 17 cm
 Profondeur : 12 cm 100 / 150 €

 14.  Petite boîte à couvercle bombé ornée d’un panier �euri.
 XVIIe siècle.
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 6,5 cm
 Profondeur : 3,5 cm 100 / 150 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 79.

 15.  Boîte pique-aiguilles ornée de points de Hongrie.
 Fin du XVIIe siècle. 
 (Usures).
 Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 7,5 cm 40 / 60 €

 16.  Pique-aiguilles sur une boîte ornée de points de 
Hongrie.

 Vers 1700.
 Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 7,5 cm 40 / 60 €

 17.  Boîte ronde le couvercle orné d’un 
xé-sous-verre 
entouré de �eurs. Coté à chevrons.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 5,5 cm 50 / 80 €

 18.  Boîte à couvercle légèrement bombé marquetée de 
chevrons encadrant un vase de �eurs.

 Fin du XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 13 cm 100 / 120 €

 19.  Coffret à couvercle bombé orné d’un semi de �eurs. 
Côtés à motifs géométriques.

 Fin du XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 14,5 cm
 Profondeur : 8,5 cm 60 / 80 €

 20.  Grande boîte ronde ornée de motifs en points de 
Hongrie mouvementés.

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 7,5 cm - Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

 21.  Boîte cylindrique ornée de points de Hongrie.
 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 11,5 cm 40 / 60 €

 22.  Boîte ovale ornée de �eurs appliquées et de points de 
Hongrie, le couvercle décoré d’une gravure avec roses, 
montreur d’ours et cavalier.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 17,5 cm 80 / 100 €

 23.  Petit coffret à couvercle bombé orné de motifs 
géométriques et points de Hongrie.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 5 cm - Longueur : 10 cm
 Profondeur : 7,5 cm 20 / 30 €
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 24.  Panneau gaufré orné d’une Nativité dans un 
entourage de �eurs et rinceaux. Baguette en bois doré.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm - Longueur : 17 cm 400 / 500 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 131.

 25.  Panneau orné d’une descente de croix gaufrée dans un 
ovale. Passe-partout et cadre ornés de �eurs.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 21 cm 150 / 200 €

 26.  Petit panneau orné d’un Saint François de Salle dans 
un entourage de �eurs appliquées.

 Fin du XVIIe siècle.
 Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 16 cm 150 / 200 €

 27.  Petit panneau orné d’une descente de croix gaufrée.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 13 cm 120 / 180 €

 28.  Panneau orné d’une descente de croix gauffrée. Passe-
partout orné de �eurs.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 19 cm 150 / 200 €

 29.  Panneau à vue ovale à décor gaufré d’une bergère, 
passe-partout orné de rinceaux.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 11 cm 150 / 200 €
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 30.  Deux panneaux octogonaux ornés d’un Saint Joseph avec l’Enfant Jésus et d’une 
Sainte Thérèse d’Avila en gravures coloriées. Encadrements de �eurs appliquées.

 Fin du XVIIe siècle.
 Cadres en pitchpin.
 Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 30 cm 200 / 250 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, reproduit page 71.
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 31.  Boîte couverte cylindrique ornée de chevrons et 
bandes alternées. Trois petits pieds et bouton de prise 
en ivoire.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 7 cm 100 / 150 €

 32.  Boîte ronde ornée d’un cœur, de �eurs et �eurs de lys. 
Coté à chevrons.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm - Diamètre : 7,5 cm 50 / 80 €

 33.  Boîte sphérique à décor géométrique. Charnière à 
anneaux et ruban.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 8 cm 50 / 80 €

 33.  Boîte poudreuse de forme cylindrique ornée de motifs 
 bis géométriques. Bouton et pieds en ivoire tourné.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 8 cm 80 / 120 €

 34.  Grande boîte (à dragées ?) ronde ornée de rinceaux 
sur fond rouge et vert.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 7 cm - Diamètre : 10 cm 100 / 150 €
  Modèle proche reproduit dans Lison de Caunes, La Marqueterie 

de Paille, Paris, Vial, 2004, page 118.

 35.  Coffret rectangulaire orné de croisillons à couvercle 
ouvrant sur une gravure et un miroir (cassé). Un tiroir latéral.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4 cm - Longueur : 9,5 cm
 Profondeur : 4,5 cm 50 / 80 €

 36.  Boîte ronde ornée de rinceaux et feuillages.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 7,5 cm 60/ 80 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 119.

 37.  Boîte à mouches ornée de croisillons à couvercle à 
miroir découvrant une gravure coloriée. Petit tiroir à 
bouton d’ivoire.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 6,7 cm
 Profondeur : 5,5 cm 80 / 100 €

 38.  Boîte ronde ornée d’une �eur sur fond de quadrillages.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4,6 cm - Diamètre : 6 cm 50 / 80 €

 39.  Boîte ovale ornée de rinceaux feuillagés polychromes.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 7,3 cm 50 / 80 €

 40.  Boîte ovale marquetée de �eurs. 
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 6,5 cm 40 / 60 €

 41.  Boîte ronde ornée d’une ville côtière avec bateau à voile.
 Vers 1800.
 Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 8 cm 80 / 120 €

 42.  Étui cylindrique orné de bandes �euries.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 11 cm 50 / 80 €
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 43.  Encrier en forme de meuble orné d’un paysage animé 
et de �eurs.

 XVIIIe siècle.
 (Godet manquant).
 Hauteur : 7,5 cm - Longueur : 6,2 cm
 Profondeur : 6,2 cm 80 / 100 €

 44.  Coffret à couvercle bombé orné de �eurs sur 
croisillons. Intérieur à fond de miroir ouvrant en deux 
parties avec gravures et petits casiers. Façade à deux 
tiroirs à boutons d’ivoire.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 12 cm
 Profondeur : 8 cm 100 / 150 €

 45.  Coiffeuse miniature ouvrant sur un miroir et sur une 
gravure en couleur.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 11 cm
 Profondeur : 7 cm 50 / 60 €

 46.  Coffret en forme de commode ornée d’un médaillon 
avec couple galant dans un entourage de �eurs. 
Couvercle ouvrant sur quatre casiers ronds. Un tiroir 
en façade. Charnières en laiton gravé doré.

 Milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 13,5 cm
 Profondeur : 11 cm 300 / 400 €

 47.  Deux porte-montres en forme de buffets à horloge 
ornés de �eurs et paysages.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 34 cm 80 / 120 €

 48.  Scriban miniature orné de motifs géométriques 
ouvrant à un abattant découvrant trois petits tiroirs et 
deux tiroirs en façade.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 15 cm
 Profondeur : 8,5 cm 150 / 200 €

 49.  Trois petites boîtes et un plateau ornés de 
personnages et �eurs simulant le point de Croix.

 Italie, XIXe siècle. 80 / 120 €

 50.  Lot de six éléments divers ornés de rinceaux, 
�eurs, trophée de musique et vue d’arcades.

 XIXe siècle. 60 / 80 €

 51.  Lot comprenant un tiroir, deux plateaux hexagonaux 
et une boîte couverte. 30 / 50 €

 52.  Lot comprenant quatre petits étuis à aiguille, une 
brosse à manche ornée d’une gravure sous verre et 
un étui plat contenant un carnet coulissant.

 XVIIIe et XIXe siècle. 50 / 80 €

 53.  Boîte ronde ornée d’un cœur en�ammé dans une 
couronne d’épines sur fond de croisillons.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 7 cm - Diamètre : 8,5 cm 50 / 60 €

 54.  Trois petites boîtes rondes ornées de �eurs gaufrées 
et de motifs géométriques.

 XVIIIe et XIXe siècle.
 (Accidents).
 Diamètres : 6,5 cm 60 / 80 €

47

43

44

48

45

47

46



10

55

55

55 56

 55.  Grand coffret orné d’une scène villageoise bretonne 
dans un entourage de rinceaux. Intérieur à miroir et plateau 
mobile à deux pique-aiguilles et quatre casiers couverts 
ornés de �eurs et d’un trophée de musique. Double fond à 
deux grands casiers couverts ornés d’œillets.

 Début du XIXe siècle. 
 (Petits accidents, pieds changés).
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 39,5 cm
 Profondeur : 28 cm 500 / 800 €

 56.  Coffret orné d’une scène d’intérieur animée, dans le 
goût de Greuze « La 
lle repentante ». Intérieur à casier 
mobile avec deux pique-aiguilles et quatre casiers couverts 
décorés d’œillets. Double fond avec deux casiers couverts 
ornés de bateaux à voile et d’un village avec tour et église.

 Début du XIXe siècle. 
 (Sans miroir, petits accidents et décolorations à l’extérieur).
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 27 cm
 400 / 600 €
  Un coffret de même décor : Lison de Caunes, La Marqueterie 

de Paille, Paris, Vial, 2004, page 164.
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 57.  Coffret orné d’une corbeille de �eurs dans un encadrement à écoinçons décorés de trophées. 
Intérieur découvrant un miroir et un plateau mobile avec deux pique-aiguilles et quatre casiers 
couverts décorés de pensées. Double fond à trois tiroirs ornés de �eurs entourant une lyre.

 Début du XIXe siècle. 
 (Très petits manques).
 Hauteur : 10,5 cm - Longueur : 33 cm - Profondeur : 24,5 cm 600 / 800 €

 58.  Grand coffret orné d’un paysage avec château dans un médaillon ovale entouré de �eurs. 
Intérieur à miroir et à plateau mobile contenant deux pique-aiguilles et quatre casiers couverts 
orné de �eurs et d’un trophée de musique. Double fond à deux casiers couverts ornés de �eurs.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 23,5 cm 800 / 1 000 €
  Avec document manuscrit : «souvenir d’Émile Fouéré, médecin de la Marine, mort à Fort de France de la 


èvre jaune en soignant la population. Les forçats de l’Île lui ont offert cette boîte faite par eux-mêmes en 
témoignage de son dévouement. »

  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, reproduit page 165.

 59.  Coffret orné d’une corbeille de �eurs soutenue par deux maures. Intérieur à miroir à six casiers 
couverts décorés de corbeilles, chiens et scène avec « La Vivandière » et trois tiroirs secrets.

 Vers 1800. 
 (Accidents).
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 22 cm 200 / 300 €

57 58 59
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 60.  Grand coffret polylobé orné d’une vue de ville 
d’Europe centrale (?) avec pont suspendu dans un 
entourage de feuilles de vigne.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 37 cm
 Profondeur : 27 cm 200 / 300 €

 61.  Coffret orné d’une ville portuaire, intérieur à miroir 
avec un casier couvert orné d’un autel de l’amour.

 Vers 1800. 
 (Accidents)
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 19,5 cm 150 / 200 €

 62.  Coffret nécessaire à couvercle orné d’une rivière avec 
moulin, pont et bateau. Intérieur à miroir avec deux 
pique-aiguilles et nombreux casiers couverts ornés 
d’un 
n décor polychrome d’oiseaux, trophée d’armes 
marines et bateau à voiles.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 18,5 cm 200 / 300 €

 63.  Deux coffrets, l’un orné d’une ville portuaire, 
intérieur à miroir (manquant) avec trois casiers, l’autre 
orné d’une étoile avec un château en façade. 

 Début du XIXe siècle. 
 (Intérieur incomplet). 200 / 300 €

 64.  Grand coffret orné de motifs géométriques, le 
couvercle découvrant deux casiers couverts et deux casiers 
ouverts. Façade à deux tiroirs à boutons d’ivoire tourné.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 21 cm 150 / 200 €

 65.  Petit coffret orné d’un paysage avec une tour dans 
un ovale. Intérieur à miroir (sans tain) découvrant 
deux casiers couverts ornés d’autels de l’amour. Façade 
abattante dégageant un tiroir. Boutons d’os et d’ivoire.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 21,5 cm
 Profondeur : 14 cm 100 / 150 €

 66.  Deux coffrets ornés d’un palais italien et de bâtiments. 
Intérieur à miroirs et casiers.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 14 cm 80 / 120 €

 67.  Lot composé d’un grand coffret à poignée de fer 
forgé orné de fables de La Fontaine, scène de combat, 
scène de chasse, Adam et Eve et personnages de la 
Commedia dell’arte.

 Et vingt-quatre boîtes et étuis divers.
 XIXe siècle.
 (Nombreux accidents).
 Pour le grand coffret : 
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 34 cm
 Profondeur : 22 cm 400 / 600 €

 68.  Coffret en acajou orné de feuillages stylisés et motifs 
géométriques.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 25 cm
 Profondeur : 12 cm 50 / 80 €

 69.  Grand coffret orné d’une ville portuaire dans un 
entourage de rinceaux. Couvercle découvrant un miroir 
et sept casiers couverts à décor de trophées. Façade 
abattante dégageant trois tiroirs en simulant cinq. 
Boutons d’ivoire.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 22 cm 150 / 200 €

 70.  Coffret écritoire orné de motifs géométriques, 
oiseaux et branchages. Intérieur avec un second couvercle 
orné d’un soleil découvrant des casiers.

 XIXe siècle.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 20 cm 300 / 400 €

 71.  Coffret orné d’une ville côtière avec bateaux à voile. 
Intérieur à miroir avec casiers ornés d’une tour, d’un 
damier et de �eurs.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 28,5 cm
 Profondeur : 18 cm 100 / 150 €

 72.  Lot de dix coffrets et éléments de coffrets 
ornés de cartes à jouer, �eurs et motifs géométriques. 

 XIXe et XXe siècle. 
 (Accidents). 60 / 80 €

 73.  Coffret orné de �eurs dans un médaillon, intérieur à 
miroir avec six casiers.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 25 cm
 Profondeur : 17 cm 60 / 80 €

60
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 74.  Cabinet à façade abattante à riche 
décor marqueté de scènes bibliques 
et d’armoiries dans des réserves sur 
un fond orné de banches de vigne et 
animaux. Intérieur à sept  tiroirs gravés 
d’écussons soutenus par des sirènes en 
gaines feuillagées encadrant un vantail 
orné d’un Saint Paul à cheval. Boutons 
de tirage en ivoire tourné. 

  Allemagne méridionale, XVIIe siècle. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 36,5 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 29 cm 4 000 / 5 000 €

75.  Grand coffret à couvercle bombé orné d’une 
corbeille �eurie sur fond de croisillons. Couvercle 
à fond de glace ouvrant sur un casier à monogramme 
�euri. Partie inférieure ouvrant sur un plateau mobile 
à nombreux compartiments découvrant quatre casiers 
couverts décorés de vases �euris masquant des secrets.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 23 cm - Longueur : 25,5 cm
 Profondeur : 21 cm 300 / 500 €

 76.  Grand coffret à couvercle à ombilic orné d’une 
scène champêtre dans un médaillon ovale entouré 
de rinceaux feuillagés. Intérieur à deux niveaux de 
compartiments et casiers.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 27 cm 200 / 300 €

 77.  Trois coffrets ornés de vues de villes.
 Vers 1800. 
 (Nombreux accidents et manques). 50 / 80 €

 78.  Coffret orné d’un port forti
é entouré de rinceaux. 
Intérieur à plateau mobile à deux pique-aiguilles et 
quatre casiers couverts décorés de �eurs.

 Vers 1800. 
 (Accidents).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 32 cm
 Profondeur : 23,5 cm 150 / 200 €

 79.  Coffret orné d’une ville portuaire avec bateaux. 
Intérieur à miroir avec deux pique-aiguilles et trois 
casiers couverts ornés d’une ville et de �eurs.

 Italie (?), vers 1800. 
 (Accidents).
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 19 cm 100 / 150 €

 80.  Coffret orné d’un trophée de musique et de rinceaux 
feuillagés. Intérieur à casiers (incomplet).

 Vers 1800.
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 29 cm - Profondeur : 19 cm
 80 / 100 €

 81.  Grand coffret orné de �eurs, intérieur à miroir 
avec un plateau mobile à deux pique-aiguilles et quatre 
casiers couverts décorés d’architectures. Et coffret 
orné d’une ville portuaire, intérieur incomplet.

 Vers 1800.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 10,5 et 6 cm - Largeur : 33 et 21 cm
 Profondeur : 25 et 15 cm 100 / 120 €

 82.  Quatre coffrets ornés de �eurs et paysage maritime. 
Intérieur à casiers couverts.

 Début du XIXe siècle. 
 (Nombreux accidents et manque). 80 / 120 €

 83.  Coffret orné d’un vase �euri entouré d’écoinçons. 
Intérieur à miroir (manquant) à deux niveaux avec 
plateau mobile à six casiers, l’un marqué « souvenir ».

 Vers 1800. 
 (Accidents).
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 32 cm
 Profondeur : 24 cm 120 / 150 €

 84.  Deux coffrets, l’un orné d’un paysage portuaire, l’autre 
d’une corbeille de �eurs. Intérieur à nombreux casiers pour 
l’un. L’autre à deux niveaux avec casiers et tiroirs à boutons 
d’ivoire ornés de scènes du Nouveau Testament.

 Vers 1800. 
 (Accidents).
 Hauteur : 9,5 et 12 cm - Largeur : 29,5 et 29 cm
 Profondeur : 22 et 20,5 cm 300 / 400 €
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 85.  Panier ovale à anse mobile orné de motifs géométriques.
 Vers 1800.
 Longueur : 23,5 cm 80 / 100 €

 86.  Paire de vases soli�ores en forme d’amphores 
antiques ornés d’étoiles, colonnes et motifs 
géométriques.

 XIXe siècles.
 Hauteur : 25 cm 150 / 200 €

 87.  Bouteille en verre et son bouchon ornés de motifs 
géométriques.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 36 cm 80 / 100 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 169.

 88.  Bouteille de verre ornée de motifs géométrique avec un 
oiseau en première partie et un oiseau en contre-partie. 

 XIXe siècle. 
 (Accidents à la marqueterie).
 Hauteur : 34 cm 50 / 80 €

 89.  Flacon à côtes en verre souf�é dans une monture en 
forme de panier en paille tressée et appliquée.

 XVIIIe siècle. 
 (Bouchon rapporté).
 Hauteur : 10 cm 100 / 150 €

 90.  Bouteille à pans en verre souf�é ornée de branches 
�euries entre des bandes de point de Hongrie.

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 19 cm 300 / 400 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 68.

 91.  Boîte à thé cylindrique en étain ornée de chevrons et 
�eurs stylisées.

 Époque Louis XIV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 13 cm 100 / 120 €

85
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 92.  Corbeille ronde à bords festonné, le fond orné de 
poissons et chiens.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Diamètre : 29 cm 30 / 50 €

 93.  Panier en paille tressée en forme de moule.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 16 cm 20 / 30 €

 94.  Œuf d’autruche dans une monture en paille tressée.
 XIXe siècle.
 Hauteur totale : 21,5 cm 50 / 80 €

 95.  Deux ronds de serviette ornés de branches �euries.
 XIXe siècle. 30 / 40 €

 96.  Large coffret orné d’un coq sur un rocher avec 
bambous et �eurs. Intérieur laqué noir.

 Japon, 
n du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 36,5 cm
 Profondeur : 24 cm 300 / 350 €

 97.  Coffret rectangulaire contenant deux boîtes 
couvertes.

 Probablement, Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 22,5 cm
 Profondeur : 9 cm 80 / 100 €

 98.  Petit plateau carré orné de motifs géométriques 
japonisants.

 Vers 1900.
 Longueur : 16,5 cm - Largeur : 16,5 cm 80 / 100 €

 99.  Deux commodes miniatures ornées de motifs 
géométriques, l’une ouvrant à sept tiroirs, l’autre à deux 
glissants et six tiroirs.

 Japon XIXe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 20 et 30 cm 80 / 100 €

100.  Boîte rectangulaire à couvercle coulissant ornée de 
motifs géométriques.

 Japon, XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 13 cm 100 / 150 €

101.  Plateau orné d’un aigle dans un entourage 
mouvementé.

 Japon, XIXe siècle.
 Longueur : 27,5 cm - Largeur : 21,5 cm 100 / 150 €

102.  Coffret ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs à décor 
géométrique.

 Japon, XIXe siècle. 
 Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 12,6 cm
 Profondeur : 5 cm 100 / 150 €

103.  Étui ovale en forme d’Inro en quatre parties orné de 
rinceaux feuillagés.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Longueur : 17 cm 50 / 80 €

104.  Lot comprenant un petit plateau rond, deux 
boîtes ovoïdes couvertes, une boîte carrée et une 
boîte à deux tiroirs, à décors géométriques.

 Japon, XIXe siècle. 300 / 500 €

105.  Lot comprenant un ramasse-miettes, une corbeille 
hexagonale, un étui, onze boîtes rondes, un 
panneau et une boîte trapézoïdale.

 Japon, 
n du XIXe et XXe siècle. 150 / 200 €

106.  Lot de six boîtes et coffrets divers.
 Japon, Italie, Philippines… 50 / 80 €

107.  Lot de seize boîtes et étuis divers, dont un étui japonais.
 Principalement du XIXe siècle. 150 / 200 €

99
100

101

97
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108.  Coffret en forme de livre, la reliure ornée de motifs 
géométriques. Intérieur à miroir avec un casier couvert.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 14 cm
 Profondeur : 5 cm 120 / 150 €

109.  Petite boîte à mouches en forme de livre orné 
de croisillons, intérieur à miroir, casiers et gravures 
coloriées.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Incomplet, accidents).
 Longueur : 13 cm - Largeur : 10 cm 50 / 80 €

110.  Coffret nécessaire en forme de livre orné de 
quadrillages. Intérieur découvrant un miroir et de 
nombreux étuis, casiers et boîtes diverses.

 Début du XIXe siècle. 
 (Incomplet).
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 22,5 cm
 Profondeur : 18 cm 150 / 200 €

111.  Petit portefeuille orné d’œillets et boutons de 
rose. Dos de reliure en cuir doré aux petits fers.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 10,5 cm - Largeur : 6 cm 80 / 100 €

112.  Petite boîte en forme de livre orné de croisillons. 
Intérieur à miroir et gravure coloriée.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 8,5 cm - Largeur : 6 cm 50 / 80 €

113.  Pochette de soie brodée de �eurs avec applications de 
pailles polychromes.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 16 cm 50 / 80 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 141.

114.  Coffret en forme de livre, la reliure ornée d’une ville avec 
moulin à vent. Intérieur à miroir avec deux casiers couverts.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 15 cm 120 / 180 €

115.  Deux reliures de carnets ornées de �eurs à 
l’imitation du point de croix.

 Italie, XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Longueur : 10 cm - Largeur : 6 cm 40 / 60 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 172.

116.  Paire d’étuis ornés de branches �euries en première 
partie et en contre-partie.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 13 cm 80 / 100 €

117.  Étui oblong à quatre compartiments orné de rinceaux 
feuillagés.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 16 cm 80 / 100 €

118.  Trois étuis à parfum ornés de �eurs. L’un avec deux 
�acons de verre.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 11 cm 120 / 180 €

119.  Étui cylindrique aplati orné de �eurs gaufrées sur fond 
vert.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 13 cm 30 / 50 €

120.  Étui oblong orné de chevrons et motifs géométriques.
 XIXe siècle.
 Longueur : 10 cm 60 / 80 €

121.  Lot comprenant six étuis divers.
 XIXe siècle. 50 / 60 €
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122.  Dévidoir de brodeuse, à crémaillère d’ivoire, dans 
un coffret à couvercle à glissière marqueté de branches 
de roses, d’œillets et de �eurs diverses.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 14,5 cm
 Profondeur : 11 cm 300 / 400 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 112.

123.  Boîte ronde ornée d’un blason avec un lion dans un 
encadrement de rinceaux et �eurs. Intérieur avec 
armoiries doubles sous couronne de comte. Fond 
monogrammé avec inscription : « Il fait tout mon 
bonheur ».

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 2,4 cm - Diamètre : 6,5 cm 150 / 200 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 121.

124.  Coffret à bijoux double face à deux couvercles orné 
d’un amour conduisant un char et de branches �euries. 
Intérieur à casiers d’un côté. L’autre côté orné d’un 
monogramme à l’imitation des cheveux.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 12 cm
 Profondeur : 6,5 cm 300 / 500 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 142.

125.  Quatre grands étuis oblongs à cigarettes et deux 
petits étuis à allumettes ornés de motifs géométriques.

 XIXe siècle.
 Longueurs : 12 et 10,5 cm 200 / 300 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduits page 167.

126.  Deux étuis plats ornés de bandes à décor géométriques, 
contenant des carnets.

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 19 cm 30 / 50 €

127.  Étui plat à couvercle coulissant ajouré orné d’un 
miroir et d’un chien assis.

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 24,5 cm 80 / 100 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 173.

122
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128.  Boîte ronde ornée de deux amours jardiniers dans un 
médaillon gaufré. Intérieur doublé d’écaille (accidentée).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 2 cm - Diamètre : 6,5 cm 50 / 80 €

129.  Boîte ronde ornée d’une corbeille de fruits 
polychromes et gaufrée.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 3 cm - Diamètre : 6,4 cm 100 / 150 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 127.

130.  Boîte ronde ornée d’un couple et d’un chien dans un paysage.
 À l’intérieur, jeu de quilles miniatures en ivoire.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 2,5 cm - Diamètre : 6,5 cm 60 / 80 €

131.  Boîte ronde ornée d’une corbeille de fruits.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 2,4 cm - Diamètre : 6 cm 50 / 80 €

132.  Boîte ronde à décor gaufré d’une scène de taverne. 
Intérieur et fond ornés de �eurs.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 2,5 cm - Diamètre : 6,5 cm 200 / 300 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 128.
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133.  Petite boîte rectangulaire ornée d’un cœur avec 
inscription « Il ne breulle que pour vous »

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Longueur : 6,5 cm 40 / 60 €

134.  Boîte ronde ornée d’un Amour endormi près d’un 
chien avec inscription : « Je me repose sur ta 
délité ».

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 5 cm - Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

135.  Coffret orné de deux oiseaux dans un médaillon.
 XXe siècle.
 Hauteur : 4 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 10 cm 30 / 50 €

136.  Boîte trapézoïdale ornée de cœurs et d’amours avec 
inscriptions « ils sont inséparables ». Couvercle à 
charnière.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 5 cm 40 / 60 €

137.  Boîte ronde ornée de deux papillons attirés par un 
�ambeau avec inscription « ce qui nous plaît nous tue ».

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 8 cm 60 / 80 €

138.  Boîte à mouches ronde ornée d’un pro
l gaufré 
de Louis XVI sur fond de croisillons. Intérieur 
(incomplet) à deux casiers couverts.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 4 cm - Diamètre : 7,3 cm 200 / 250 €

139.  Boîte ronde ornée d’une 
gure de Napoléon sur l’Île 
d’Elbe.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Diamètre : 8,5 cm 200 / 300 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 163.

140.  Petite boîte ovale ornée de �eurs et d’une inscription : 
« Tous cède a vos mérites ».

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 3,2 cm - Largeur : 8 cm 60 / 80 €

141.  Boîte octogonale ornée de �eurs et marquée « Je ne 
changere quand mourant ».

 Vers 1800. 
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 7 cm 80 / 100 €

138 139
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142.  Secrétaire miniature « de maitrise » à montants en colones détachées, orné de 
médaillons avec personnages, chevrons et rinceaux feuillagés, ouvrant à un tiroir 
dans le haut, un abattant découvrant quatre petits tiroirs avec une niche à fond de 
miroir, et trois tiroirs dans le bas.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 29,5 cm - Profondeur : 20 cm 2 500 / 3 000 €
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143.  Tableau orné d’un couple de bergers, avec chien, agneau 
et mésange, l’homme jouant du pipeau, la femme tenant 
un dévidoir.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 49 cm 500 / 700 €

144.  Panneau gaufré orné du Sacré Cœur dans un 
entourage de têtes d’angelots. Cadre orné de rinceaux.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm - Longueur : 15 cm 80 / 100 €

145.  Tableau titré « Le songe d’un grand homme » avec 
Napoléon rêvant à ses successeurs devant la Belle Poule 
rapportant ses cendres.

 Milieu du XIXe siècle.
 Hauteur : 31 cm - Largeur : 38 cm 500 / 800 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 162.

146.  Panneau orné d’un char de Vénus tiré par deux 
chevaux avec Apollon dans les nuées.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 35 cm 80 / 100 €

147.  Panneau orné d’une vue de la ville de Bergheim.
 XIXe siècle. 
 (Fendu).
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 80 cm 50 / 80 €

148.  Panneau orné d’un jardinier à la brouette à côté d’un 
moulin à eau devant une ville.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 26,5 cm - Largeur : 35,5 cm 250 / 300 €

149.  Panneau armorié sur fond de paysage avec inscription 
« Vivat Heinricus X ». Daté 1699.

 Cadre appliqué de �eurs et fruits.
 Hauteur : 19 cm - Longueur : 19 cm 80 / 100 €

150.  Panneau orné d’un paysage des environs de Nantes 
avec masure, pêcheur et cavalier. 

 Signé Delarüe 1806. 
 Cadre doré à palmettes.
 Époque Empire.
 Hauteur : 11,5 cm - Longueur : 17,5 cm 300 / 500 €

151.  Tableau orné de pêcheurs sur une barque devant un 
pont et des ruines antiques. Cadre orné de bandes.

 Milieu du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur totale : 37,5 cm
 Largeur totale : 48 cm 250 / 300 €

143
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152.  Panneau orné d’un jeune tambour grenadier de la garde impériale sur 
fond architecturé.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 24 cm - Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 24 cm 150 / 200 €

153.  Échiquier orné de �eurons dans un entourage de cubes sans fond. 
Moulures laquées noir décorées de feuillages dorés.

 XVIIIe siècle. 
 (Remis en état).
 Longueur : 35 cm - Largeur : 34,5 cm 200 / 300 €

154.  Tableau orné d’un saint en prière dans une église. Cadre décoré de 
rinceaux feuillagés.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur totale : 36 cm - Longueur totale : 31 cm 200 / 300 €

155.  Tableau orné d’un berger joueur de �ûte dans un paysage de ruines 
antiques. Cadre décoré de rinceaux feuillagés et 
lets.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur totale : 28 cm - Longueur totale : 36 cm 200 / 250 €

156.  Deux aquarelles rehaussées de paille : buveurs attablés.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 7 cm 150 / 200 €
 Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, reproduit page 139.
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157.  Maison flottante dite « Arche de Noé » avec fenêtres 
simulées.

 Travail nordique du XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 6,5 cm
 200 / 300 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 46.

158.  Boîte à jeu de dominos ornée de casernements avec 
compteur de points en os. Intérieur avec dés et dominos.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 4 cm - Largeur : 24,5 cm - Profondeur : 7 cm
 200 / 300 €
  Lison de Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, 

reproduit page 169 .

159.  Boîte en forme de chaussure. Couvercle coulissant.
 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 12 cm 30 / 50 €

160.  Boîte en forme de chaussure à pointe relevée. 
Couvercle coulissant orné d’une �eur.

 Vers 1800.
 Longueur : 12,5 cm 50 / 80 €

161.  Boîte en forme de chaussure à couvercle coulissant 
orné d’une architecture avec sémaphore.

 Vers 1800.
 Longueur : 12 cm 50 / 80 €

162.  Chaussure ornée de feuilles de chêne.
 Début du XIXe siècle. 
 (Couvercle manquant). 20 / 30 €

163.  Étui plat à couvercle coulissant ajouré orné d’un 
chasseur et de �eurs. 

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 23 cm 50 / 80 €

164.  Étui plat à couvercle coulissant ajouré orné d’une 
ruche, trophée de musique, personnage, �eur de pensée 
et cœur percé.

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 23 cm 50 / 80 €

165.  Boîte cadre ornée de rinceaux contenant une scène 
champêtre en sablé et paille.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 23 cm - Largeur : 27 cm 50 / 80 €

166.  Lot comprenant dix-huit boîtes et étuis divers et 
trois éléments détachés.

 XVIIIe et début du XIXe siècle. 
 (Accidents). 200 / 300 €

167.  Boîte légèrement bombée ornée de �eurs et rinceaux.
 XIXe siècle.
 Longueur : 14,5 cm 30 / 50 €

168.  Lot de six petites boîtes ornées de quadrillages, 
papillon, trophée et monogramme. L’une à intérieur à 
miroir et compartiments avec un petit tiroir.

 XVIIIe et XIXe siècle. 
 (Accidents). 180 / 200 €

169.  Boîte ronde plate ornée d’une gerbe de �eurs. Intérieur 
en bois.

 Vers 1800.
 Diamètre : 9 cm 50 / 80 €

157

159

160
161

158



25

170.  Coffret à couvercle bombé orné de �eurs sur fond de 
croisillons. Intérieur à plateau mobile et façade ouvrant 
à un tiroir contenant de nombreux casiers, boîtes, 
pique-aiguilles, étuis et deux dés, l’un en argent. Deux 
boutons de tirage en ivoire.

 Vers 1800.
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 14 cm 300 / 500 €

171.  Coffret à jeux orné d’un couple et d’un amour dans 
un paysage avec inscription germanique datée 1746. 
Intérieur à quatre boîtes à jeux contenant des jetons.

 Allemagne, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm - Longueur : 18 cm
 Profondeur : 12 cm 200 / 300 €

172.  Boîte ronde ornée de motifs géométriques, intérieur à 
damier. Bouton de prise et trois pieds en os.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 8 cm 60 / 80 €

173.  Boîte reliquaire ronde ornée de �eurs, intérieurs à 
paperolles.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 2,7 cm - Diamètre : 7 cm 30 / 50 €

174.  Boîte couverte cylindrique à décor appliqué d’un 
oiseau et de �eurs.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 4,5 cm - Diamètre : 6 cm 40 / 60 €

175.  Deux coffrets ornés de corbeilles de �eurs, l’un 
avec quatre casiers et un tiroir, l’autre avec deux 
pique-aiguilles et un casier couvert décoré d’une ville 
italienne, fond orné d’un damier.

 XIXe siècle. 
 (Accidents). 150 / 200 €

176.  Coffret orné de �eurs dans un médaillon. Intérieur à 
miroir et casiers couverts de �eurs.

 Coffret orné de bâtiments, intérieur à casiers.
 XIXe siècle. 
 (Accidents)
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 16 cm 100 / 150 €

177.  Deux coffrets ornés de villes portuaires dans des 
médaillons hexagonaux. Intérieur à six casiers pour l’un et à 
deux pique-aiguilles et quatre casiers couverts pour l’autre.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 16 cm 80 / 100 €

178.  Coffret orné de �eurs et rinceaux feuillagés. Intérieur à 
miroir, le fond décoré d’un pont, de maisons et d’un bateau.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 27,5 cm
 Profondeur : 19 cm 100 / 150 €

179.  Coffret orné de deux oiseaux dans un médaillon.
 XXe siècle.
 Hauteur : 4 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 10 cm 30 / 50 €

180.  Petite boîte rectangulaire ornée de deux gravures 
coloriées sous verre « Quand j’ai vu votre beauté… » 
Intérieur à miroir.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 2,2 cm - Largeur : 6,6 cm
 Profondeur : 5,4 cm 30 / 50 €

181.  Boîte rectangulaire ornée d’armoiries dans une 
couronne de vigne entre deux motifs géométriques. 
Revers décoré d’un échiquier.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 12 cm 50 / 80 €

170
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183.  Scriban miniature ouvrant à un abattant découvrant 
trois casiers surmontant huit tiroirs. L’abattant orné de 
deux pro
ls royaux encadrant un trophée d’armes et 
une inscription « Faite par M. Pila Fidel et 
ls directeur 
de la fabrique royale d’artillerie de la catalogne réfujié 
espagnol ». Les tiroirs décorés de paysages animés.

 Vers 1800. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 18 cm 1 500 / 2 000€

184.  Table d’accouchée ouvrant à un lutrin, deux casiers 
couverts et un tiroir écritoire. Très 
n décor de paysages 
animés, branches de roses et d’œillets et de feuillages.

 XVIIIe siècle, attribuée à Delasson.
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 61,5 cm
 Profondeur : 38 cm 3 000 / 4 000 €

185.  Table carrée ouvrant à un tiroir ornée de rinceaux 
feuillagés. Pieds en gaine.

 XVIIIe siècle. 
 (Plateau refait).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 33,5 cm
 Profondeur : 33,5 cm 300 / 400 €

186.  Écran de feu en bois doré, la feuille ornée d’un médaillon 
avec une scène chinoise dans un entourage de �eurs. 
Verso brodé d’une couronne de �eurs.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 37 cm 1 000 / 1 200 € 
  Ce motif se retrouve sur un écran publié dans : Lison de 

Caunes, La Marqueterie de Paille, Paris, Vial, 2004, page 99.

182

184

185 186

183

182.  Coffret à couvercle bombé orné de motifs géométriques. 
Façade abattante découvrant un plateau mobile à quatre 
casiers, un grand casier à deux couvercles et un tiroir 
avec un navire trois mats battant pavillon anglais.

 Travail de « ponton » anglais du début du XIXe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 18 cm 300 / 400 €
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187.  Table basse carrée ouvrant à deux 
tiroirs, marquetée d’autels de l’Amour, 
de rinceaux et de �eurs.

 XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 49,5 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 67,5 cm 800 / 1 000 €

188.  André GROULT (1894-1966)
  Table d’appoint, structure en chêne 

à deux plateaux superposés à décor 
géométrique réalisé en marqueterie  
de paille.

 Hauteur : 60 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 67 cm 500 / 800 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, André 

Groult, décorateur-ensemblier du XXe siècle, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1997, décor 
similaire reproduit p.269.

 Expert : Maxime Grail, tél. 06 72 22 65 03.
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189.  Buste de Vierge à la gouache sur vélin dans un 
entourage de canivets décorés de feuillages et rinceaux.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 19 cm 200 / 300 €

190.  Canivet polychrome à l’ef
gie de saint Antoine de 
Padoue.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 20 cm 100 / 200 €

191.  Canivet orné d’un blason sous couronne fermée 
encadré par des têtes d’animaux couronnées.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 17,5 cm 100 / 150 €

192.  Petit canivet à l’ef
gie de Saint Stéphane et 
petit canivet à l’ef
gie de Saint Antoine.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 6,5 cm 50 / 100 €

193.  Deux petits canivets polychromes 
gurant 
Saint André et Sainte Cécile.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 8,5 cm 50 / 100 €

194.  Deux petits canivets l’un 
gurant un autel, 
l’autre des cœurs dans un paysage.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 11 cm 50 / 80 €

195.  Deux canivets l’un orné d’un saint Esprit dans 
un paysage, l’autre d’une oraison calligraphiée.

 XVIIIe siècle.  100 / 120 €

196.  Trois petits canivets, l’un orné d’un paysage, 
l’autre d’un saint, le dernier d’une Vierge dans un 
cœur.

 XVIIIe siècle.  50 / 100 €

À DIVERS AMATEURS
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197.  Grand reliquaire avec un médaillon central orné 
d’une tête de Christ couronné d’épines dans un double 
encadrement de paperoles et �eurs dorées.

 XIXe siècle.
 (Sans reliques).
 57 x 68 hors tout 1 000 / 1 500 €

198.  Trois canivets 
gurant l’Enfant Jésus, Sainte 
Madeleine, et un cœur en�ammé.

 XVIIIe et XIXe siècle.  80 / 120 €

199.  Grand reliquaire dans un encadrement cintré 
feuillagé en bois doré contenant une croix entourée de 
Sacrés Cœurs peints. Fond orné de paperolles encadrant 
environ 62 reliques. Longue indication manuscrite au 
dos situant et datant ce reliquaire à Aurillac en 1777.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 38 cm 700 / 900 €

200.  Boîte cadre contenant un Christ en ivoire, le périzonium 
noué. Croix, terrasse et encadrements de paperolles dorées 
et polychrome enchassant des cabochons teintés.

 Signé « Fecit F. Joffet Anno Domini 1764 ».
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 24 cm 300 / 400 €

197

199

200
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201.  Petit tableau de dévotion peint d’un Christ 
enfant portant la croix dans un paysage. Entourage de 
prières dans des médaillons sur fond de canivet orné de 
�eurs et fruits polychromes gouachés.

 Époque Louis XIV.
 Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 22 cm 500 / 800 €

203

205

202.  Reliquaire orné d’une caravelle dans une couronne 
de �eurs peintes à la gouache sur fond or. Entourage 
de paperolles dorées et polychromes avec sept reliques. 
Cadre en bois doré feuillagé.

 Époque Louis XIV.
 Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 22 cm 500 / 800 €

203.  Deux panneaux en tapisserie 
ne ornés de coupes 
�euries et fruits sur fond moutarde.

 Beauvais, XVIIIe siècle.
 Encadrements de bois doré.
 Hauteur : 36,5 cm
 Largeur : 47,5 cm 800 / 1 200 €

204.  École française du XVIIe siècle dans le style du quattrocento. 
 Vierge à l’Enfant.
 Huile sur panneau à fond doré.
  Réplique de Notre Dame de Grâce conservée à Cambrai.
 (Restaurations).
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 25 cm 300 / 500 €
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205

206

205.  « Paradis » en verre 
lé de Nevers orné de 
moines, personnages et animaux devant des 
arcades à colonnades sur fond de miroir.

 Dans une boite cadre ovale en bois doré.
 Début du XIXe siècle. 
 (Éléments détachés).
 Hauteur : 48 cm - Longueur : 60 cm 1 000 / 1 500 €
  Importé au XVIe siècle à Nevers par des verriers italiens, 

le travail du verre 
lé se diffusa rapidement. Les 
gurines 
étaient réalisées en chauffant des bâtonnets de verre blanc 
et coloré, qui étaient ensuite étirés et façonnés sur une 
armature en fer ou cuivre. Elles étaient vendues « au 
détail » ou arrangées en composition : des petits paysages 
fantastiques en trois dimensions étaient animés de 
gurines 
à sujets mythologiques, profanes ou religieux, 
xés de 
manière dé
nitive dans des boites vitrées ou « paradis ».

206.  Statue en bois polychrome sculpté d’une scène 
avec le baptême du Christ par Saint Jean Baptiste. 

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Polychromie rapportée accidentée).
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 22 cm 800 / 1 200
  Un groupe identique en marbre, exécuté par Guiseppe 

Mazzuoli (1644-1729), orne le maître autel de la 
cathédrale St Jean de La Valette à Malte.
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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